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NOTE
du: Secrétariat général
aux: délégations
Objet: Déchets: chute de la demande de matériaux recyclés

Les délégations trouveront en annexe une note de la délégation irlandaise sur le sujet susmentionné; 

cette note sera examinée sous le point "Divers" de l'ordre du jour de la session du Conseil 

"Environnement" des 4 et 5 décembre 2008.

____________________
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ANNEXE

DÉCHETS: CHUTE DE LA DEMANDE DE MATÉRIAUX RECYCLÉS

L'Irlande souhaite aborder la question de la baisse des prix significative enregistrée récemment pour 

les produits de base qui sont des matériaux recyclés. À cette occasion, l'Irlande souhaite que le 

Conseil et la Commission:

1. notent la situation grave qui prévaut actuellement et ses conséquences potentielles en ce qui 

concerne la création de la société du recyclage, la réalisation des objectifs de l'UE en matière 

de recyclage et de réorientation des déchets pour réduire les décharges et en ce qui concerne 

également la confiance du public dans la politique en matière de déchets menée actuellement, 

telle qu'elle figure dans la nouvelle directive-cadre sur les déchets.

2. envisagent quelles mesures pourraient être prises maintenant pour faire face à cette situation 

sans précédent, et

3. s'engagent à suivre cette question de près.

Récemment, une nouvelle directive-cadre sur les déchets a été adoptée, qui prévoit que les États 

membres devraient "soutenir l'utilisation des matières recyclées, telles que le papier recyclé, 

conformément à la hiérarchie des déchets et afin de mettre en place une société du recyclage, et, 

dans la mesure du possible, ne devraient pas soutenir la mise en décharge ou l'incinération des 

matières recyclables". La réalisation de cet objectif est maintenant menacée par la chute soudaine de 

la demande de matériaux recyclés, tels que le papier et les métaux, due au ralentissement de 

l'activité économique mondiale, ainsi que par la réduction de la demande de déchets de plastique 

due à la baisse des prix du pétrole.  La réduction importante du prix de l'acier menace également le 

succès du recyclage des véhicules hors d'usage.

Au cours des dernières années, l'Union européenne a consacré des efforts majeurs à éviter que ces 

matériaux ne soient mis en décharge. L'adoption de textes législatifs telles que la directive 94/62/CE 

relative aux emballages et aux déchets d'emballages, la directive 2000/53/CE relative aux véhicules 

hors d'usage et la directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et 

électroniques a aidé les États membres à réorienter ces flux de déchets destinés aux décharges vers 

d'autres traitements et a contribué à sensibiliser davantage les consommateurs à l'environnement.
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Au cours des dernières années, la bonne volonté du public à l'égard du recyclage a été développée 

petit à petit et il convient de tout mettre en œuvre pour que les difficultés que connaît le secteur en 

ce moment ne compromettent pas l'attitude positive des consommateurs envers le recyclage.

Contexte politique

En juin 2007, le Conseil "Environnement" a adopté des conclusions intitulées "Nouvel élan pour la 

politique de l'environnement de l'UE", dans lesquelles il réaffirme que la définition de la politique 

de l'environnement sur la base du sixième programme d'action communautaire pour 

l'environnement (6ème PAE) "représente la dimension environnementale de l'objectif général du 

développement durable, ainsi que le prévoit la nouvelle stratégie de l'UE en faveur du 

développement durable".  Le Conseil a confirmé que  la promotion de l'utilisation durable des 

ressources naturelles et veiller à une gestion durable des déchets constituait un domaine prioritaire.

L'examen à mi-parcours du 6ème PAE, qui a ensuite été présenté au Conseil pour examen, indiquait 

que "la quantité de déchets ne cesse d'augmenter et l'incapacité de mettre un terme à la relation qui 

existe entre la croissance économique et les incidences environnementales de l'exploitation des 

ressources, de la consommation et des déchets reste une préoccupation de première importance".

La menace que les déchets font peser sur l'environnement, qui inclue le risque de pollution de l'eau, 

du sol et de l'air, l'utilisation de terres de valeur par les décharges et le rejet par ces dernières de gaz 

à effet de serre, ne peut être négligée.

Dans ce contexte, la baisse de la demande de matériaux recyclés devient donc une grave 

préoccupation.

Incidences à ce jour

En raison des conditions qui régissent actuellement le marché, tant les entreprises privées que les 

organismes publics ne peuvent plus justifier économiquement le fait de collecter et de recycler ces 

flux de déchets, ce qui va, à son tour, menacer les emplois de l'industrie du recyclage ainsi que les 

investissements qui ont déjà été faits dans, par exemple, la collecte séparée des produits recyclables.
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L'Irlande et d'autres États membres, qui du fait de leur situation géographique et de leur taille 

disposent d'installations de valorisation intermédiaire mais pas d'installations de valorisation finale, 

sont fortement exposés aux fluctuations du marché dans des circonstances normales. Dans le cadre 

de la récession mondiale qui sévit maintenant, les problèmes sont exacerbés.  C'est un phénomène 

qui a déjà eu des conséquences pour un certain nombres d'États membres et dont l'ampleur sera 

décuplée au fur et à mesure que ces matériaux seront stockés. En effet, le stockage ne constitue pas 

une solution pour bon nombre de ces matériaux, comme par exemple le papier, car leur qualité va se 

dégrader et, à terme, il faudra peut-être s'en débarrasser.  Les États membres ont réalisé des efforts 

importants pour atteindre les objectifs ambitieux fixés par l'UE et il faudra trouver des solutions 

innovantes afin de pouvoir réaliser ces objectifs et les maintenir à leur niveau actuel.

Mesures prises jusqu'à présent

L'Irlande a soulevé cette question lors de la réunion informelle des directeurs de l'UE chargés des 

déchets, qui s'est tenue à Bruxelles le 14 novembre 2008, et l'a inscrite comme point de l'ordre du 

jour pour la réunion du 10 décembre 2008 du comité visé à l'article 21 de la directive sur les 

emballages.

Sur le plan national, l'Irlande a mis en place un groupe d'action constitué d'organes privés et publics, 

dont la mission est d'examiner ce qui peut être fait à court et à moyen terme.

En outre, l'Irlande surveille les efforts déployés en matière de répression afin de garantir que les 

sociétés dont l'activité est liée au secteur de la collecte des déchets et/ou du recyclage ne prennent 

pas de mesures susceptibles de compromettre les travaux importants consacrés au cours des 

dernières années à l'éducation des consommateurs (entreprises, particuliers, organismes publics) 

quant à la nécessité de recycler; de sévir contre les décharges sauvages et les dépôts illégaux; et de 

sévir contre les éventuelles exportations de matériaux illégaux.
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Rôle du Conseil "Environnement"

En soulevant cette question, l'Irlande souhaite attirer l'attention des décideurs au niveau politique et 

voir s'il serait possible de dégager un consensus sur des mesures qui seraient décidées au niveau de 

l'UE afin d'aider le secteur à court terme.  Ces mesures pourraient notamment consister à:

· charger la Commission de procéder à un réexamen global de la situation actuelle, axé sur les 

États membres qui dépendent en grande partie du marché de l'exportation et incluant des 

propositions de recommandations qui pourraient être mises en œuvre;

· établir s'il existe des aides financières ou autres de l'UE pour aider le secteur à poursuivre les 

échanges au cours de cette période difficile;

· envisager les mesures supplémentaires ou accélérées qui pourraient être prises au niveau de 

l'UE dans le domaine de la production et de la consommation durables afin de réduire et de 

minimiser les emballages et les autres déchets et d'améliorer les taux de recyclage potentiel de 

ces déchets;

· demander aux États membres qui interdisent actuellement les transports intérieurs de 

matériaux recyclés quelle forme pourrait prendre leur aide sur cette question, à court et à 

moyen terme;

· demander à la future présidence de placer ce point parmi les questions de fond à l'ordre du 

jour du prochain Conseil "Environnement", en vue d'un éventuel débat ou de conclusions du 

Conseil.

_____________________


